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Pour le 25ème anniversaire  
de cette association mythique 
et mythiquement menacée, 
nous en avons appris 
beaucoup grâce à Clément, 
Barnabé (permanents 
de l'Usine) et Pierandré 
(membre de l'association 
faîtière), qui nous ont fait le 
plaisir de nous accorder un 
peu de leur temps live.

En quoi consiste le travail de la permanence ?
Clément : On s'occupe de la relation à 
l'extérieur, aux médias, à la police, aux 

autorités et à l'intérieur, on s'occupe d'organiser 
les réunions hebdomadaires, les ordres du jour, 
les PV ainsi que de mettre de l'huile dans les 
rouages quand il y a des frictions.

Comment est organisée l'association ?
Clément : C'est un collectif à géométrie variable. On 

ne centralise pas, mais on crée le lien entre toutes les 
associations présentes dans l'Usine.
Pierandré : Tous les membres de L'Usine, qu'ils 
soient ou non dans les associations ou groupes 
de programmation, comme je préfère les appeler, 
prennent part aux décisions de l'association faîtière.

Et du coup, qui s'occupe du nettoyage des locaux ?
Pierandré : Ce sont les groupes de programmation 
sauf pour les espaces communs, abandonnés et 
dont personne ne veut.
Barnabé : Ceux-ci, c'est moi qui m'en occupe. Ce 
sont les couloirs, les ascenseurs. Les entretenir, 
faire quelques petites modifications, etc... Ce 
qu'il faut comprendre c'est que le bâtiment 
appartient à la ville et qu'on ne peut pas le 
modifier à notre guise.

Vous avez eu beaucoup de problèmes avec le 
voisinage ?
Clément : Au début, à l’ouverture, il n'y avait pas 
beaucoup de voisinage. Ensuite, avec l’apparition 
de logements en face de L’Usine, il y a eu des 
problèmes liés au bruit et au comportement.
Pierandré : Le premier gros problème qu'on a 

eu était une affaire de justice et non un procès, 
puisqu'on n'avait enfreint aucune loi, et on l'a 
gagnée. On se préoccupe beaucoup du voisinage, 
on ne fait pas du bruit pour faire du bruit. 
Clément : Maintenant le grand problème ce sont 
les gens dehors. Il y a eu une période où le Zoo 
était complet à minuit, minuit et demi et il y 
avait 2000 personnes qui traînaient sur la place.
Pierandré : On remarque que même si l'Usine 
est fermée, la place des volontaires reste vivante, 
ça c'est sur et certain. On fait régulièrement 
des appels au public pour qu'il se comporte de 
manière civile.

Vous étiez sur la sellette il y a trois ans, non ?
Pierandré : On est toujours sur la sellette.

Vous n'avez pas peur que l'Usine ferme ?
Pierandré : On est habitués depuis vingt-cinq 
ans (rires).
Barnabé : Je pense que le lieu même a tendance 
à être menacé de disparition. Il n'y a pas une 
année où on a pu se reposer sur nos lauriers, 
mais d'un côté, c'est un peu motivant de savoir 
qu'on est toujours là. (Suite page 11)
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Rockeuses, Rockeurs,

vous qui vous réjouissiez de battre le pavé sous 
un soleil de plomb durant ces quelques semaines 
estivales avec le programme d'enfer que nous 
vous avions présenté dans notre Spécial Festivals 
du mois de juin, vous vous êtes retrouvés les pieds 
méchamment dans l'eau à maudir les Dieux du 
ciel ou à éventuellement faire des sacrifices de 
vierges éplorées pour retrouver un semblant de 
température décente pour cette saison. Quoi 
que les vrais de vrais n'ont eu que faire de 
quelques misérables gouttes et ont bravement 
défié la météo les poils du torse au vent pour aller 
headbanger au son de Brody Dalle, Motörhead, 
Volbeat et autres Royal Blood. Tiens en parlant de 
ces derniers, nous sommes plutôt contents de les 
retrouver dans ce numéro de rentrée résolument 
tourné vers... la rentrée ! Royal Blood semble se 
positionner comme l'outsider idéal du rock'n roll 
excitant. Confirmation aussi pour les Kill It Kid qui 
groovent leur race comme on fait son lit.

La transition est toute trouvée puisque ce numéro 
rassemble deux valeurs sûres du groove, à 
savoir le papy John Garcia des cultes Kyuss et 
les jeunôts de Blues Pills, fraîchement débarqués 
de Suède. Deux périodes, un même gros son 
et une preuve que peu importe l'année de notre 
naissance, on peut faire griller un cervelas juste en 
balançant quelques riffs brûlants.
Réjouissez-vous aussi bonnes gens car on possède 
toujours une bonne collection de groupes du 
cru, aussi variés que de qualité. Post black, rock 
vintage, blues cajun, stoner, la palette est large, ne 
reste plus que la curiosité d'aller écouter tout ça !
Pour finir, un gros clin d'oeil à notre chère 
Usine genevoise, quasi seule salle un peu punk 
rescapée de la cité de Calvin, bravo à elle ! Ça 
méritait bien un gros câlin baveux à toute l'équipe 
qui l'a faite vivre depuis 25 ans révolus !

Joëlle Michaud
joelle@daily-rock.com
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juste en balançant quelques 
riffs brûlants.
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Brody Dalle – Heitere Open Air – 9 août 2014
Il y a un goût particulier dans la bouche d'un(e) 
rockeur(se) lorsque l'on s'en va voir un artiste 
que l'on vénère depuis des dizaines d'années. 
Lorsqu'il s'agit d'une icône du punk, que l'on 
pensait devenue un fantasme sagement rangé 
dans sa boîte à rêves jusqu'à la sortie de son 
album solo, il ne nous a pas fallu plus de temps 
pour prendre la tangente direction Zofingue afin 
d'aller s'époumoner sur des riffs ayant bercé notre 
enfance... ou plutôt créé quelques bleus sur notre 
peau trop fragile lors de moshpits endiablés. 
Brody Dalle prend un malin plaisir à consteller 
sa setlist de morceaux des Distillers ; difficile de 
cacher sa joie. Ça chante faux, ça n'a pas de 
prestance scénique, ce n'est pas forcément en 
rythme mais on s'en branle. La belle a encore 
assez de charisme pour tenir le set, au détriment 
de son fessier qui n'est plus celui du début du clip 
de 'Drain The Blood'. Nous revoilà plongés dans 
un passé que l'on croyait oublié, nous qui avions 
laissé notre fougueuse adolescence au détriment 
du quotidien 'métro-boulot-dodo', plutôt remplacé 
par 'train-boulot-bière'. Il est 17h, le soleil tape, 
on regarde notre peau devenir cramoisie à force 
de ne pas vouloir se mettre à l'ombre. Premier 
rang ou rien. Voir Brody Dalle sur scène, qui 
l'aurait cru ? Après 45 minutes de set, la blonde 
se barre comme elle est venue. Nous, on est 
rouge, on a quatorze ans, on est contents. Et on 
reprend une bière. ❚ [LN]

Emilie Simon
Les Docks
n  27 septembre 2014

Rien ne l’empêchera, le 27 
septembre je serai aux Docks 
de Lausanne pour y revoir enfin 
Emilie Simon. Car son dernier 
album est tout simplement 
parfait. On y retrouve des chansons complexes et 
parfaitement arrangées où sa voix résonne de plus 
en plus naturellement comme celle de cette immense 
Kate Bush. Connaissant son goût pour la recherche 
musicale, on s’impatiente de voir la couleur sonore 
de cette tournée 2014. De plus elle nous fait le plaisir 
de rechanter en français car voici bien une des rares 
chanteuses dont la voix et l’élocution gagnent en clarté 
et en émotion dans la langue de Molière. ❚ [CM]

www.lesdocks.ch

Alestorm + 
Brainstorm
Pont Rouge, Monthey
n  16 septembre 

2014
Ho ho ! Et une bouteille de rhum, comme dirait 
Gangplank ! Deux groupes finissent en 'storm'. Le 
premier propose du 'pirate metal', comprenez du 
thrash saupoudré de mélodies folk et agrémenté de 
thématiques maritimes. Le chanteur ne sait pas chanter, 
mais il a de jolies oreilles et sait mettre l'ambiance. 
Quant à Brainstorm, il fait partie de ces groupes de 
power sympathiques qui n'ont jamais réussi à vraiment 
décoller, et quand on entend leur titre 'All those Words' 
on regrette un peu ce coup du sort. Ambiance garantie, 
venez, vous ne serez pas déçus ! ❚ [LoR]

www.pontrouge.ch

Flying Peppers + Worry 
Blast + Get In My Belly
Undertown, Meyrin
n 19 septembre 2014

Le 19 septembre, c’est à l’Undertown de Meyrin que 
ça se passe ! Non contents de promouvoir les groupes 
locaux à l’aide de leur tremplin New Gangs In Town, les 
membres de l’association Espace Undertown ont choisi 
de faire vibrer les murs de leur établissement au rythme 
de riffs et de coups de kick à réanimer Bon Scott. C’est 
une soirée rock qui s’annonce offrant l’opportunité à trois 
groupes suisses de se produire sur scène dans un ordre 
encore indéfini. Le quatuor versoisien Flying Peppers se 
chargera d’intriguer et d’échauffer les esprits à l’aide de 
ses chansons françaises déjantées, mais cependant pleines 
de sens, et de ses mélodies entrainantes contrastant avec 
le son rock-punk des instruments. Les cinq Genevois de 
Get In My Belly provoqueront bouffées de chaleur et 
montées d’adrénaline parmi le public présent qui sautera 
dans tous les sens sur leur musique fortement influencée 
par Alice In Chains, QOTSA ou encore Faith No More. 
Les plus endurants pourront alors écouter les Valaisans 
de Worry Blast. Ce groupe finira de les achever en 
explosant leur tympans pour le plus grand bonheur de 
leurs fans et du compteur de décibels. À 21h les portes 
ouvrent et les concerts commencent à 21h30, ce qui vous 
laisse trente minutes pour faire le plein de bière afin de 
résister à cette avalanche. ❚ [PVi]

www.undertown.ch
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This Will Destroy You
Fri-Son, Fribourg
n 21 septembre 2014

Après avoir illuminé la scène post-rock  
instrumentale de son approche mélodique 
transcendante par deux EPs et un album, tous 
trois d’une simplicité et d’une beauté si évidentes 
et déconcertantes qu’on s’étonnait du temps qu’avait 
pris l’Homme pour les pondre, le quatuor texan 
This Will Destroy You s’était gentiment offert un 
détour à travers des contrées plus sombres, plus 
contrastées, à l’occasion de 'Tunnel Blanket' en 
2011, une évolution logique et nécessaire succédant 
à leurs premières réussites qu’il fallait saluer. 
Après un peu moins de dix ans de carrière, les 
Texans ont su ériger un monde atmosphérique 
sans pareil, errant dans les affres du post-rock, 
montant de véritables monuments musicaux dans 
une grandiloquente sobriété (pourquoi pas), 
odes à un quelconque royaume divin où trônent 
fièrement Mogwai, Explosions In The Sky ou les 
Japonais de Mono. De retour avec leur troisième 
LP, 'Another Language' à venir en fin d’année, les 
Ricains reprennent leur poste de grands maîtres 
de l’illumination instrumentale et effectueront un 
passage le 21 septembre au Fri-Son, un concert 
immanquable pour subir le véritable mur sonore que 
construit le quatuor, petit viaduc de Millau du post-
rock ambiant. La jouissance à l’état pur. ❚ [AMa]

www.fri-son.ch

Slowdive
Festival La Bâtie, 
Genève
n 9 septembre 2014

Slowdive ou la reformation 
d’un groupe culte des 90’s. 
Il y a vingt ans, ces Anglais 
sans prétention polarisèrent la critique avec leur 
rock envoûtant qu’on qualifiait alors de shoegaze. 
Nappes de guitares étirées et atmosphériques, 
dream-pop/distorsion, ils ont mené le rock dans 
ce qu’il a de plus planant et innové dans un style 
désormais incontournable. Malheureusement, ils 
n’eurent pas le succès escompté et se séparèrent 
après trois albums. Aujourd’hui, les voici reformés ! 
Seule date romande ? La Bâtie le 9 septembre. Une 
perle à (re)découvrir. ❚ [VB]

www.batie.ch

Scorpions
Hallenstadion, Zürich
n 19 septembre 2014

Le Hallenstadion est 'the place to be' le 19 
septembre, car Scorpions, le légendaire quintet de 
rock allemand, vient y jouer. Ces musiciens hors-
pair ne manqueront pas de vous faire vibrer et sauter 
avec leurs riffs entraînants connus de tous. Malgré 
leur âge, les rockeurs n'ont rien perdu de leur pêche, 
comme ils ont su le montrer lors de leur dernière 
tournée. La voix est toujours là, tout comme les 
jeux de guitares et les solos de batterie. L'ouverture 
des portes est prévue à dix-huit heures, mais il est 
préférable de se rendre sur place à l'avance, car le 
passage d'un tel groupe mythique en Suisse est un 
événement que les fans ne sauraient manquer. De 
plus, vous aurez ainsi l'occasion de faire quelques 
connaissances parmi les spectateurs déjà présents 
devant les portes (petit tuyau, il y a deux portes au 
Hallenstadion, une devant et une derrière, alors si 
la première est obstruée, empruntez la seconde). Le 
show commencera, quant à lui, aux environs de vingt 
heures, ce qui vous laisse le temps de boire quelques 
bières tout en vous rappelant le dernier concert que 
vous êtes allés voir et de comparer votre t-shirt à 
celui de votre voisin. Si vous n'avez pas encore vos 
billets, dépêchez-vous, ils risquent de partir vite, 
sinon préparez-vous du mieux que vous pouvez pour 
ce moment inoubliable… ❚ [PVi]

www.abc-production.ch

Worry Blast

© Laure Noverraz

Vu pour
vous
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ALL ALONG THE WATCHTOWER
Vous connaissez tous la version Hendrix de 'All Along the 
Watchtower'. Plus qu'une simple reprise, il illustre la collaboration 
entre deux artistes et le lien qui les relie à la musique. Jimi Hendrix 
avait parfois de la peine à écrire des textes pour ses morceaux 
et retrouvait dans les paroles de Dylan tout ce qu'il éprouvait. 
Lorsqu'on lui tendit une cassette audio avec des démos de 
Dylan, Hendrix ne put qu'accepter avec joie. Il découvrit alors 
'All Along the Watchtower' et l'adapta à son style. La version 
plut tellement à Dylan qu'il s'en inspira par la suite... ❚ [PaV]

Fu Manchu
Le Romandie, 
Lausanne
n  2 Octobre 

2014
Trois ans que les 
Californiens, maitres incontestés du stoner 
heavy, n’étaient pas venus botter les fesses du 
public romand et l’impatience se faisait sentir 
chez certains. On est donc bien contents de 
voir le quatuor venir défendre son dernier 
album en date 'Gigantoid'. Scott Hill et son 
groupe écument déjà les salles en faisant 
une forte impression et les gaillards ne 
comptent pas s’arrêter là. Qu’on y aille l’esprit 
tranquille ou embrumé, il n’y a aucun doute 
sur la finalité de cette soirée : vous allez vous 
prendre une fessée. ❚ [FG]

www.leromandie.ch

Wovenhand
Fri-son, Fribourg
n 27 septembre 2014

Pour de nombreux groupes, la carrière a débuté sur 
un album rafraîchissant et révélateur (ici le self-titled 
en 2002). Son successeur a la tâche de confirmer ou 
non les espoirs avivés par la première détonation. 
Si l'essai est transformé, le groupe est placé sur 
les rails du succès. Pour Wovenhand, ce fut une 
sacrée deuxième frappe avec 'Consider the Birds' 
en 2004. Le danger arrive ensuite, on parle bien 
du fléau des couples et des groupes prometteurs : la 
routine. Tous les deux ans, Wovenhand sortait un 
nouvel album, pas décevant, même pas réchauffé, 
et pourtant il restait ce très vague sentiment de 
vide qui nous amenait à revenir aux premiers opus. 
Mais ça, c'était jusqu'à 'Refractory Obdurate' sorti 
en début d'année. Modèle de renouvellement dont 
de nombreux groupes pourraient profiter, il s'inscrit 
parfaitement dans la continuité de Wovenhand, car 
aussi tourmenté. Toujours déchiré par les émotions 
et les différents genres de musique, il les lie par un 
folk bâtard comme seul l'Amérique aurait pu en 
enfanter. Dans cette continuité, le renouveau vient en 
réalité des martèlements rock, parfois même punk, 
qui se sont saisis du son de David Eugene Edwards. 
Acclamé par les critiques, 'Refractory Obdurate' est 
une renaissance pour Wovenhand, laissant présager 
un concert mémorable à Fri-son. ❚ [LoR]

www.fri-son.ch

That's Fabulous ! 
Freakshow and Live 
Concert !
Taverne de la République, Genève
n 10 Septembre 2014
Grosse brute, cœur de marshmallow, homme, 
femme, Père Noël, qui que vous soyez, ce show 
ne vous laissera pas indifférents ! La charmante 
Lou on the Rocks s’est fait un point d’honneur de 
réunir nombre de talents de la scène burlesque 
pour le plaisir de tous vos sens. Ces magnifiques 
femmes et hommes se sont tous réunis autour de 
leur passion commune pour offrir aux spectateurs 
un moment intemporel, aux couleurs pétillantes et 
au son vintage. Voyagez dans le temps et l’espace et 
savourez les numéros imaginés et mis en places par 
ces showgirls toutes plus charismatiques les unes 
que les autres. Axé sur le thème du Freakshow, cette 
quatrième édition se verra accueillir des grands noms 
du milieu tels que Vivid Angel (Londres), Charly 
Voodoo (Paris), ainsi que le groupe Sinister Kris 
(Berlin), qui vous fera vous déhancher jusqu’au bout 
de la nuit. Que vous vouliez rire, chanter, danser ou 
même pleurer (de joie), ce show est fait avec passion 
pour vous. Joignez-vous donc à la fête et venez 
redécouvrir cette passion laissée de côté depuis trop 
longtemps, car le 10 septembre, c’est à la Taverne de 
la République à Genève que ça se passe ! ❚ [CP]

www.tavernedelarepublique.ch 
www.louontherocks.com

In Flames
Komplex 457, Zurich
Les Docks, Lausanne
n 3 et 4 octobre 2014

Est-il encore besoin de présenter In Flames ? En plus 
de vingt ans de carrière, les fougueux Suédois ont 
été à l'origine tant des louanges les plus enflammées 
que des critiques les plus acerbes et virulentes. Fer 
de lance de la mouvance death mélodique dans les 
années nonante, ils sont aujourd'hui décriés par ceux 
qui les portaient aux nues naguère pour leur grand 
tournant stylistique opéré dans la décennie  suivante. 
Montés dans le train déjà en marche de la vague neo-
metal, lorgnant par moment du côté de la nouvelle 
scène core naissante, ils sont parvenus à s'aliéner 
une frange considérable de leurs fans de la première 
heure, tout en attirant une nouvelle génération de 
rebelles adolescents. Peu de groupes peuvent en tous 
les cas se targuer d'avoir cristallisé à ce point sous leur 
bannière ce débat global qui a agité la scène metal du 
début de ce XXIe siècle. Vendus pour les uns, génies 
du renouveau pour les autres, la seule accusation qui 
leur aura été épargnée est à n'en point douter celle 
d'avoir pu laisser indifférent. Morceau d'histoire de 
la gratte à grosse disto, nouveau champ de bataille 
perpétuant l'antique querelle des anciens et des 
modernes, ils sont peut-être avant tout l'occasion de 
passer une soirée faite de bon veux riffs assassins, de 
rage dégoulinante et de bière fraîche. ❚ [GN]

www.docks.ch

Swans + 
Pharmakon
Fri-son, Fribourg
n  7 octobre 

2014
On ne présentera plus Swans, légende du rock au 
sens large qui a traversé une mer de genres depuis 
leurs débuts dans les années huitante. Pour notre 
bonheur de mélomanes, ils ont relancé leurs 
explorations musicales en 2010, après un hiatus 
de quatorze ans, enchaînant avec un album 
en 2012 et un autre sorti en mai dernier, tous 
encensés par les critiques. Rien à craindre du côté 
de chez Swans, on est presque davantage intrigués 
par le mystérieux projet Pharmakon qui ouvre les 
hostilités avec univers sonore noisy, torturé et 
lancinant. Oreilles averties uniquement. ❚ [LoR]

www.fri-son.ch

Joe Bonamassa
Arena, Genève
n  2 octobre 2014
Joe Bonamassa fait 
partie de ces guitaristes 
qui, avec les nouveaux réseaux sociaux, sont 
parfois plus connus pour leurs photos devant 
leur collection impressionnante de guitare 
que pour leur musique. Pourtant Joe est un 
guitariste d’exception à l’aise dans pleins de 
registres, non sans rappeler Gary Moore ou 
Eric Clapton. La première partie sera assurée 
par Joe également mais dans une version 
acoustique. Un petit délire qui permettra de se 
rendre compte de la très large palette musicale 
de cet artiste d’exception. Un concert pour les 
amateurs de guitares mais également de belles 
mélodies blues rock. ❚ [CI]

www.opus-one.ch

The Dark Side Of...
Jimi Hendrix



Un an après leur premier 
album, le groupe de black 
metal genevois comprenant des 
membres de Rorcal et Impure 
Wilhelmina mord à nouveau.

Est-ce que c'est moi, ou cet EP sonne moins hard-
core, et plus black metal ? 
Michael : Oh, on n'a pas cette impression. 

Malgré cette vague black hardcore, nous on faisait du 
black, en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait. on 
n'a jamais cherché à faire quelque chose de hardcore. 
Et entre l'album et l'EP, il y a une vraie continuité.

Votre black metal renvoie à la fois aux grands 
scandinaves et au black moderne, tu le situerais où ?
J'écoute des trucs scandinaves des années 90's, 
mais aussi des groupes plus contemporains. On y va 
un peu comme on le sent, on ne cherche pas à se 
calquer sur une époque. Mais par rapport à ce que 
je fais dans Impure Wilhelmina, Vuyvr est peut-être 
plus référencé, moins aventureux.

Au lancement du groupe, on arrêtait pas de parler de 
Vuyvr comme 'le side-project black des gars de Rorcal 
et Impure', ça l'est aussi pour vous ?
Au début, c'est normal je pense. On est un petit peu 
connus dans un certain milieu, avec nos groupes 
respectifs. Mais maintenant avec Vuyvr, on a fait une 
petite tournée et sorti ce nouvel EP. Si on continue à 

faire vivre ce groupe les gens vont de moins en moins 
se référer à nos autres engagements. En ce moment, 
Vuyvr risque d'être un peu plus ponctuel vu que 
le bassiste habite en Belgique, tandis que les trois 
autres sont à Genève. À cause de ça, je mets peut-être 
en ce moment la priorité sur Impure, mais dès qu'il y 
a un truc à faire pour Vuyvr, on va le faire.

Vous avez enregistré cet EP en live, vous n'aviez pas 
peur de perdre en netteté du son ?
Le live donne un côté plus vivant, on trouve ça bien. Le 
premier album avait aussi été enregistré en live. Pour cet 
EP, on a fait les deux grattes et la batterie en live, mais la 
basse et la voix ont été ajoutées après coup. On s'en fiche 
un peu si c'est pas super propre, au contraire même.

J'ai été surpris par votre titre thrashy 'Devoured', il se 
distingue de vos autres compos.
Oui, au départ on l'avait enregistré cet hiver pour 
une compilation, tandis que les autres ont été mis en 
boîte au printemps avec un autre ingénieur du son, 
d'où la différence. Le batteur n'est pas le même aussi 
que sur les trois premières. Mais on tenait à avoir 
un quatre titres pour le vendre durant la tournée de 
juin/juillet, alors on l'a glissé à la fin. Au final, ça n'a 
pas marché parce qu'on a reçu les vinyles qu'en août, 
mais c'est pas grave, on avait des CD's sur la tournée.

Parle-moi un peu de votre nouveau batteur !
C'est Bastien, de Lost Sphere Project. Il a remplacé 
Roderic de qui on s'est séparé en bons termes. 

La raison de son départ c'est qu'il était pas hyper 
motivé à partir en tournée, ce qui posait problème 
vu qu'on essayait d'en monter une. En plus, Vuyvr, 
le black, c'était pas trop sa zone de confort. Bastien 
a ensuite écouté les morceaux, on a fait quelques 
répètes, ça s'est bien passé. Mais c'est pas dit qu'il 
reste très longtemps vu qu'il va peut-être partir en 
Angleterre, mais on a déjà quelques autres batteurs 
en vue, notamment Luc Hess, de Coilguns.

Vos live sont plutôt dénués d'artifices, pas de corpse 
paint, peu de théâtralité, pourquoi ce choix ?
Durant la tournée, on a mis quelques bougies sur 
scène. Quant à tout ce qui est corpse paint, je me 
vois mal me maquiller. J'adore le black, mais tout 
l'aspect théâtral me parle pas trop.

Si tu devais citer trois noms scandinaves et trois noms 
suisses, tu dirais qui ?
Ah, j'aime bien Darkthrone déjà.

Ah, la chanson 'Hate is a Black Hole' me faisait 
justement penser à Darkthrone...
Pas étonnant, c'est moi qui l'ai composée ! Sinon 
les vieux trucs, il y en a plein. J'adore Emperor, ou 
Bathory. Je suis pas hyper fan de viking metal, mais 
Bathory je trouve super. Au niveau Suisse, il y a 
Rorcal, pour citer les copains. Et dans les vieux trucs 
Celtic Frost, et j'aime beaucoup Coroner. ❚ [LoR]

Vingt ans de moyenne d'âge 
pour ce quatuor rétro, qui 
distille un rock-blues couillu. 
Le groupe a rapidement 
été remarqué (et signé) par 
Nuclear Blast. Lors de leur 
passage au Montreux Jazz, 
second concert en terre 
helvétique, le bassiste Zak 
Andresson se confie au micro 
du Daily Rock.

Quels furent les challenges pour ce premier album ? 
Avant d'être signé chez Nuclear Blast, on ne 
pouvait pas se permettre d'aller en studio, on 

allait dans des caves et on enregistrait à la maison. 
Maintenant que nous sommes signés, on peut bosser 
comme des pros. Lorsque le groupe a débuté, notre 
guitariste vivait en France, moi j'étais en Suède, 
Dorian vient de terminer ses études... Nous n'étions 
pas toujours au même endroit, ce qui justifie le temps 
pris pour faire enfin un album.

Vous venez de trois pays différents : comment vous êtes-
vous rencontrés et pourquoi avez-vous décidé de fonder 
ce groupe ?
J'ai rencontré Elin en Californie : elle passait des 
vacances là-bas. Je l'ai entendue chanter et nous avons 
commencé à faire de la musique ensemble. Mais nous 
n'avions pas décidé de fonder un groupe, c'était juste 
pour le fun. Mon frère jouait de la batterie et nous 
avons enregistré des démos et les avons mises sur 
internet. Les retours furent rapides et excellents. 
Cela nous a fait réaliser que l'on pourrait envisager 
ça de manière plus sérieuse. Dorian est entré en jeu 
à ce moment-là. Nous l'avions vu jouer six mois plus 
tôt et avions été soufflés par son talent malgré son 
jeune âge. Je l'ai contacté sur Facebook, nous avons 
commencé à parler et à enregistrer des démos. Il 
enregistrait ses parties alors qu'il vivait encore en 

France. Notre premier EP, 'Bliss', a été sorti de cette 
façon. C'est ainsi que le groupe est né. Mais nous 
n'avions jamais joué avec Dorian en vrai ! [rires]

Vous êtes influencés par des groupes sixties, seventies, 
mais avez monté votre groupe au moyen d'internet !
Pour moi, lorsque j'ai découvert ce type de musique, 
j'ai découvert quelque chose de nouveau. Je n'ai pas 
grandi avec ces groupes. En particulier, j'ai découvert 
des groupes un peu plus obscurs de ce que l'on connaît 
actuellement : tout le monde connait Hendrix, Led 
Zeppelin, mais il y a des groupes géniaux comme 
Captain Beyond, Cactus, la liste est longue. Lorsque 
tu découvres des centaines de groupes du genre, 
tu peux creuser toujours plus profond. J'ai aussi 
commencé à collectionner des vinyles, c'est très 

addictif, tu pars toujours à la recherche de 
trucs encore plus improbables. Lorsque nous 
avons commencé Blues Pills, nous n'avions pas 
décidé de faire du rétro, c'est juste ce qui est 
ressorti par rapport à nos influences musicales.
Ce que j'aime particulièrement, c'est le fait 
qu'il y a une âme, plus d'émotions dans la 
musique des sixties que dans la musique 
actuelle. Il y avait des limites techniques : pas 
d'ordinateur, un certain temps à disposition 
pour ton vinyle, tu ne pouvais pas corriger tes 
erreurs, elles allaient sur l'album. Cela met 
plus de vie dans ta musique. Je pense qu'il y 
a beaucoup de groupes que j'aimerais encore 
plus s'ils avaient laissé ces imperfections, et pas 
tenté de les réparer sur l'ordi. Cela tue l'âme. 
L'album a été enregistré et mixé en analogue. 
Notre producteur et ingénieur n'a même pas 
d'ordinateur dans son studio.

Nuclear Blast fait une promotion énorme pour 
Blues Pills : c'est un des plus gros labels de metal. 
Vous vous sentez un peu stressés d'être signés 
sous un label aussi gros ?
C'est génial, c'est un rêve devenu réalité. Nous 
les avions contactés car nous aimions des 
groupes qu'ils ont : Graveyard, Witchcraft, 
Kadavar. Nous leur avons envoyé nos morceaux 

car nous avions certains points communs avec ces 
groupes. À notre plus grande surprise, ils ont aimé ce 
que nous faisions. C'est un tout nouveau monde qui 
s'ouvre à nous : faire des interviews par exemple, nous 
n'y sommes pas habitués. On va s'y faire je pense, ça 
fait partie du truc ! ❚ [LN + LoR]

interviews4

VUYVR  
Haine et noirceur

BLUES PILLS 
où sont mes 
cachetons ?

Vuyvr
« Incinerated Gods »

Throatruiner 
Records

Blues Pills 
« Blues Pills »

Nuclear Blast Records

www.vuyvr.bandcamp.com

www.bluespills.com

© Stefan Hellermann
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La frontwoman de feu  
The Distillers et Spinerette 
a balancé son album solo 
'Diploid Love' en avril 
dernier. C'est dans la 
campagne bernoise qu'elle 
se produit en plein après-
midi, sous un cagnard 
assassin mélangeant 
savamment les titres des 
Distillers avec ses nouveaux 
morceaux, nous voilà 
revenus à notre adolescence 
peroxydée. Magnéto.

T u joues beaucoup de titres de Distillers, dont 
certains morceaux sont très vieux. Pourquoi ?
C'est moi qui les ai composés et ils se marient 

bien avec les morceaux actuels. Je pense aussi que 
les gens ont envie de les entendre. Mais tu as raison, 
je devrais peut-être mettre plus de titres récents, 
merci de me le rappeler ! (rires)

Ton album solo est très brut, très influencé punk, 
mais est très mature. C'est la direction dans laquelle 
tu voulais aller ?
J'ai adoré faire cet album, j'ai l'impression d'avoir 
réussi quelque chose. Il y a certains de mes travaux 
dont je ne suis pas fière, mais je suis ravie de cet opus. 
Il m'a fallu un certain moment avant de réaliser qui 

j'étais et je pense avoir réussi 
avec 'Diploid Love'.

Tu as pourtant un passé musical 
très varié, avec The Distillers 
pour le punk et Spinerette pour 
le côté plus electro.
C'est vrai. J'ai quasiment 
grandi dans le milieu punk 
avec The Distillers. J'étais 
très jeune, ce groupe a 
fonctionné, on a tourné dans 
le monde entier. Parfois il 
faut que certaines choses se 
terminent pour que d'autres 
commencent. Spinerette 
était une autre exploration 
musicale, c'était chouette. C'est important, tu ne 
trouves pas ? De voyager musicalement, découvrir 
des trucs, de nouvelles sonorités.

Tu as interrompu ta carrière musicale durant un long 
moment pour devenir mère. On entend même tes 
enfants dans 'don't Need your Love'.
Oui, je les ai enregistrés une fois quand ils étaient 
dans leur bain. On avait ce moment hyper marrant, 
et ce bridge sur ce morceau. Les deux collaient très 
bien.

C'est bizarre, c'est le morceau parfait sur lequel faire 
l'amour et soudain tu as des rires d'enfants !
Oh mon Dieu ! (rires) Tu imagines, faire l'amour, et 
là, le bridge ! (rires) Ouais du coup, ça ruine un peu 
le truc... sauf si tu veux des gosses.

Tu as toujours été dans la musique, mais imagine si tu 
n'avais jamais pris de guitare ou commencé à chanter... 
Comment serait ta vie ?
Wow, je ne peux pas répondre à cette question.  
Il faudrait que je me réincarne en quelqu'un d'autre. 
Il aurait tout fallu recommencer depuis le début.  
❚ [LN + LMA]

JOHN 
GARCIA  
Seul, c'est 
mieux
Mentor de Kyuss, Unida, 
Slo-Burn, Hermano puis 
Vista Chino, le pionnier du 
stoner s'est offert un premier 
effort en solitaire. Il nous en 
dévoile le contexte.

Pourquoi avoir pris tant de temps à réaliser ce 
premier disque en solo ?
Je me pose la même question à vrai dire. J'ai 

éprouvé un grand sentiment de liberté et de libération 
en réalisant ce projet. J'ai bien l'intention d'en concevoir 
un second qui devrait sortir l'hiver prochain.

Le processus de composition et 
d'enregistrement s'est-il avéré différent qu'en 
groupe ?
Cet album est le résultat de l'énergie capturée 
à ce moment-là en studio. Et cette énergie 
était différente. Ceci dit, cet album est le plus 
personnel qu'il m'ait été donné de réaliser. J'ai 
en effet eu une relation personnelle avec toutes 
ces chansons. Elles me sont très chères.

N'aurait-il pas été plus judicieux de reprendre 
un titre connu au lieu d'un titre de Black 
Mastiff, un groupe quasi inconnu ?
J'adore cette chanson et j'adore ce groupe ! 
Ce fut une décision de dernière minute. S'il devait 
exister un règlement qui dicte quels titres et quels 
groupes on doit reprendre, cela fait longtemps que je 
l'aurais jeté aux orties. Je suis un fan de cette chanson, 
il y a quelque chose qui hante dans ce riff de guitare.

Quelles sont les valeurs personnelles selon lesquelles 
tu essayes de vivre au quotidien ?
Avant tout, je suis un père et un mari. La famille, c'est 
crucial pour moi. Il est facile pour moi de m'évader 
avec eux et de ne plus penser à mon business. Je 
le fais aussi souvent que je peux. Ma famille est la 

raison pour laquelle je vis et je respire. Je tiens à 
être un bon mari et un bon père. Je veux élever mes 
enfants selon ces valeurs familiales et leur donner 
une bonne éducation et vieillir avec eux. ❚ [PV]

Un groupe local qui 
commence gentiment à se 
faire une réputation grâce 
à ses live épiques, à ses 
premières parties de groupes 
de renommée mondiale et 
à ses apparitions dans de 
nombreux festivals. Forks 
nous livre aujourd’hui son 
premier album et se confie 
au Daily Rock…

Quelle est votre histoire ?
Valérie : Nous sommes devenus potes 
avant de faire de la musique. Nous nous 

retrouvions à Vevey pour boire des coups et un 
jour, on s’est dit que ce serait cool d’essayer de faire 
de la musique. On a commencé à jammer les trois 
avec Mehdi et Joël, et cela sonnait plutôt bien. C’est 
là où on s’est dit qu’on pouvait monter un groupe et 
puis Pacifique nous a rejoints.

Comment s’est fait le choix du nom, ce clin d’œil à 
Vevey ?
Valérie : Ah le truc de la fourchette… Après une 
de nos premières répètes, on a été boire des coups 
là-bas (ndlr : vers l'Alimentarium). Et ce jour-là, il 
fallait trouver un nom, on était bourré (rires).

Pour produire l ’album, vous êtes passés par le 
crowdfounding. Comment a été cette expérience ?
Mehdi : C’est une légende, on a tout dépensé en 
drogues (rires) ! On n’avait pas assez de thunes pour 
produire l’album et nous avons quand même réussi 
à réunir 8000 balles. Je le vois plus comme un truc 
de fans de musique qui achètent des albums pour 
pouvoir écouter des trucs cools.

Comment se passe la 
composition dans le 
groupe ?
Valérie : On fait 
beaucoup de jams. Il y 
a un truc qui se passe à 
un moment donné et on 
travaille ensuite dessus 
pendant des heures pour 
voir si ça joue.
Mehdi : Je m’inspire 
toujours des premières 
années de Led Zeppelin, 
où il n’y avait pas un 
concert pareil, mais 
où tu reconnaissais les 
variations des riffs. 
Que de l’impro. Et c’est 
ça qui est difficile en 
studio, c’est que tu dois 
en choisir un qui va 
rester gravé sur l’album. 
❚ [MHR]
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FORKS
Fins gourmets

Forks 
« Forks »

Willow Waves 
Records

forksmusic.ch

Brody Dalle
« Diploid Love »
Universal Music

www.brodydalle.com

John Garcia
« John Garcia »

Napalm Records

www.facebook.com/
JohnGarciaOfficial 

BRODY DALLE  
Tout ou rien !

© Laure Noverraz

© Mehdi Benkler
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Pour la sortie 
de leur nouvel 
album 'Origins', 
Chrigel, chanteur 
et compositeur 
d'Eluveitie, revient 
sur son processus  
de création.

L 'entrée dernièrement de 
Nicole Ansperger vous a-t-elle 
influencé ?

Oui et non. Le line-up du groupe 
n'influence pas nos morceaux, mais 
Nicole est ce qui pouvait arriver de 
mieux au groupe. Elle est géniale, son 
style et son expérience nous aident 
énormément.

Sur l'album ta voix ainsi que celle 
d'Anna se complètent très bien, penses-
tu avoir trouvé la recette ?
Pour moi, la voix humaine n'est rien de 
plus qu'un instrument organique. 
Quand j'écris les chansons, je vois 
tout de suite clairement ce qui va 
coller ensemble et ce qui sera le 
mieux pour la chanson, pour créer 
de l'émotion, une atmosphère 
particulière. Il est vrai qu'en 
écrivant 'Origins', il était certain 
que beaucoup de morceaux 
devaient être chantés par Anna.

'Origins' : est-ce un parti pris de 
revenir à vos racines ?
Et bien non ! (rires) Cela fait 
référence aux contes et récits 
celtiques dont parle l'album.

Que peux-tu donc nous dire à propos 
de ces contes et des recherches que tu 
as dû faire ?
Chaque culture à travers le monde a 
ses propres contes, récits qui peuvent 
leur apprendre d'où ils viennent. 
Nous avons travaillé avec beaucoup 
de scientifiques car il 
est difficile de trouver 
de bonnes informations. 
Cela nous a pris un an 
pour récolter toutes 
les informations 
nécessaires. Il y a 
quelques écrits, mais 
ils pensaient à l'époque 
que leur foi existait dans 

leur coeur et n'avaient pas besoin de 
tout coucher sur papier. Nous savons 
que ce que les historiens de l'époque 
ont bien voulu écrire.

Qu'en est-il des trois phases parlées de 
l'album ?
Dès le début, je voulais vraiment trois 
voix différentes : un viel homme, une 
vieille femme et une petite fille. J'ai 
donc cherché parmi des voix-off. 
Mais c'est en regardant 'Valhalla 
Rising' que j'ai choisi l'acteur écossais 
Alexander Morton.

En 2010, vous étiez sur la Main Stage 
du Hellfest, il y a quelques semaines 
sous la Temple, des préférences ?
À vrai dire, on adore le Hellfest 
c'est un très bon festival où jouer. 
Généralement, j'aime les scènes en 
exterieur, elles sont plus grandes, 
mais nous pouvions tous rentrer sous 
la Temple donc pour nous c'était 
génial de toute façon.

Y a-t-il un endroit, une ville, quelque 
part où vous aimeriez jouer ?
Pas d'importance tant qu'on joue nos 
morceaux, même si c'est pour des 
icebergs ou des ours polaires (rires). 
Mais j'avoue que jouer en Afrique 
serait vraiment cool. ❚ [CK]

ELUVEITIE
Au coeur  
des 'Origins'

Pour la sortie de 
leur nouvel album 
'In the Red', 
Mia Coldheart, 
chanteuse au 
sein de Crucified 
Barbara nous 
accorde une 
interview.

L ’album est assez lourd com-
paré à vos anciens albums ; 
volonté ponctuelle ou l 'évo-

lution que vous souhaitiez pour le 
groupe ?
C’est super d’écrire les morceaux 
ensemble, on développe chaque 
album un peu plus à chaque fois, 
c’est une évolution naturelle et je 
suis plutôt contente du résultat.

Quels sont les éléments que vous 
avez accentués ?
On aime travailler pour toujours 
passer aux niveaux supérieur. On 
était très contentes du dernier, mais 
on voulait garder notre énergie 
pour l'exacerber encore plus, car 
nous voulions 
des chansons qui 
avaient ce côté 
groovy que nous 
aimons.

'In the Red' ne 
comporte pas de 
ballade, était-ce 
un choix ?
Nous y avons 
pensé, mais nous 
avons continué 
d'écrire et c'était 
impossible d'en 
retirer une. Du coup, nous n’en 
avons pas pour cet album. Pour 
le prochain, nous penserons à 
quelque chose plus dans ce style, 
mais pour le moment, on voulait 
quelque chose de dynamique et 
différent. J’espère qu'il sera quand 
même apprécié.

'To Kill a Man' traite d'un sujet 
assez sensible, était-ce important 
qu'il soit le premier single de cet 
album ?
C’est un gros 
souci chez nous et 
nous avons décidé 
d’en parler, mais 
nous hésitions sur 
plusieurs morceaux 
et finalement c’est 
celle-ci qui est sortie. 
Je pense que c’est 
un bon départ pour 

l’album et nous espérons créer de 
bonnes réactions.

Si vous deviez organiser un festival, 
qui inviteriez vous ?
On peut y jouer ? (rires) C'est 
une très bonne question. Alice 
in Chains pour sûr, j'aimerais 
vraiment les rencontrer. Après.. 
ça serait un vrai mix de plein de 
styles en fait. J'aime beaucoup de 
choses. La question est vraiment 
difficile, j'y réf léchirai !

Vous êtes souvent surnommées la 
'version féminine de Motörhead'. 
Qu’en pensez vous ?
C'est une bonne comparaison car 
quand on parle d'un groupe, on 
le compare toujours à un autre. Je 
ne pense pas qu'on soit toujours 
similaires, mais c'est un vrai 
compliment !

Votre premier album va bientôt 
fêter ses dix ans, avez-vous prévu 
quelque chose pour vos fans à cette 
occasion ?
On a des de choses de prévues, 
mais ça reste secret. On essaye 

souvent de prendre du temps pour 
nos fans car nous apprécions le 
temps qu’ils prennent pour CB. Je 
suis très impressionnée de voir que 
certains se rencontrent, échangent 
et deviennent amis. C’est l’une des 
plus belle récompense en tant que 
musicien. ❚ [CK]

Eluveitie
« Origins »

Nuclear Blast 
Records

http://eluveitie.ch

Crucified Barbara
« In the Red »

Despotz Records

http://crucifiedbarbara.com

CRUCIFIED 
BARBARA
Under  
the red light

© Manuel Vargas Lepiz

© Manuel Vargas Lepiz

© Hannes Siderlund

© Hannes Siderlund
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Judas priest – Painkiller
1990, j’ai douze ans, je suis assise sur les marches de l’entrée à l’extérieur de la maison avec 
mon 'cassettophone' et j ’attends ma meilleure amie, comme tous les soirs. Mais ce soir-là va 
être différent de tous les autres, l’Apocalypse va me tomber dessus et je ne le sais pas encore.

PLEIN LE CULTE !

Ma pote se pointe en courant comme une dingue, 
une cassette violette à la main en hurlant : 'Mate 
la pochette, elle déchire !'. Effectivement, elle 
a raison : un motard genre Silver Surfer, sur une 
moto en forme de dragon surplombe une ville en 
fusion. On kiffe de suite. On n’a encore rien vu. 
Ma copine met alors la cassette dans l’appareil. Et 
c’est la claque dès les premiers riffs. On en reste 
scotchées tellement c’est bon ! On n’a jamais rien 
entendu de pareil auparavant ! La voix d’Halford 
nous transporte dans un monde futuriste à la Mad 
Max, mâtiné de 'Class of 1984' et de 'Hardware'. 
Plus les morceaux s’enchaînent, plus je me dis que 

je suis en train de vivre le 
plus beau souvenir musical 
de mon existence. Mon 
cœur palpite, mon corps 
tremble de joie, j’ai un 
orgasme sans le savoir !

Ça rue dans les brancards 
de suite : 'Painkiller', c’est 
de la sueur, du mâle, de 
la violence, des riffs de 
malade et des solos de 
demi-dieux de la gratte ! 
Super bien mixé même sur 
une cassette pourrie, il va 
sans dire que j’ai acheté 
le CD au moment même 
où j’ai touché mon argent 
de poche ! 'Hell Patrol' 
continue sur la lancée de 
l’album avec un rythme 
d’enfer, lourd et puissant, 
accompagnant à merveille 
les tremolos d’Halford et 
les notes nasillardes de 

la gratte. Avec 'All Guns Blazing', on passe la 
seconde et la troisième avec 'Leather Rebel'. 
On dirait un concept-album futuriste, un truc 
qui nous donne envie de regarder de la SF 
80’s crade avec du pop corn et un joint. 'Metal 
Meltdown' nous achève et la cassette fait 'clic'. 
Alors, fébrilement de nouveau, on change de 
face et on attend le deuxième round, excités 
comme des puces.

Judas nous frappe direct à la mâchoire 
avec 'Night Crawler' (Bewaaaaaaaare the 
Beaaaaaaaaaast) : là, franchement, c’est la 

première fois de ma vie où j’ai envie de tendre 
l’autre joue pour en reprendre une dans la gueule ! 
'Between the Hammer and the Anvil' reste dans 
la veine du style du groupe, puis arrive 'A Touch 
of Evil'. Et là, c’est le pied : tout est parfait ! La 
mélodie, la voix, les riffs, le rythme, les paroles, 
l’ambiance... je suis amoureuse d’un morceau 
et le resterai toute ma vie. Si le Diable avait un 
nom, il se nommerait Judas Priest. À la fin du 
morceau, j’ai à peine le temps de redescendre de 
mon nuage de souffre. 'Battle Hymn' et 'One Shot 
at Glory' achèvent le peu de raison qu'il me reste. 
Et la cassette de faire 'clic', annonçant la fin des 
réjouissances.

La cassette a rendu l’âme tellement je l’ai écoutée. 
Le CD trône dans ma médiathèque, je ne le passe 
à personne, c’est mon miracle perso ! Je n’ai jamais 
rien entendu depuis qui vaille la peine à ce point 
là, qui me transporte à ce niveau-là. Comme un 
drogué, j’espère encore trouver le shoot musical 
parfait, qui me fera ressentir ce que Judas m’a 
offert en 1990. Cela ne s’est point produit mais je 
ne désespère pas. ❚ [RV]

www.judaspriest.com
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Longue vie au roi !
Vous ne les avez probablement jamais vus ou même entendus, pourtant, leur titre 'Come on 
Over' a déjà creusé le sillon de la plupart des radios locales. Un hasard ? Leur premier opus 
est sorti le 22 août et promet une claque monumentale dans l'industrie du rock.

ROYAL BLOOD

Personne ne vous connaît en Suisse, pourtant vous 
sortez d'un concert au Gampel où la foule s'est 
subitement rassemblée et a été conquise. Comment 

vous sentez-vous ?
Michael (basse, voix) : C'est génial. C'est le même 
sentiment que tu as quand tu vas à une fête où tu ne 
connais personne, et tu termines sur la table en train 
de danser.
Ben (batterie) : Ouais, une sorte d'orgie.
Michael : Exactement. Là, on sort de scène il y a 
quarante minutes, on a fait que de causer avec eux.

Votre album sort la semaine prochaine. Vous devez être 
impatients !
Michael : On l'a en stock depuis assez longtemps, on a 
mis un sacré moment à le faire, donc oui, on se réjouit 
qu'il sorte enfin !

'Longtemps'... vous vous êtes formés en 2012 !
Oui, mais certains de nos morceaux ont été composés 
dès notre formation. Il y a quelques morceaux qui ont 

vu le jour lors de nos premières répètes. On a dû les 
composer la première semaine et les enregistrer le 
premier mois de notre création. Du genre 'Figure it 
out', 'Come on Over', 'Hole', bien qu'elle ne soit pas 
sur l'album.
Ben : et 'You could be so Cruel' aussi !

Vous êtes un groupe très frais, sans passé musical. 
Comment expliquez-vous votre succès si soudain ? 
Michael : Je ne sais pas. Nous n'avions pas d'attentes, on 
est juste rentrés en studio et avons essayé de rendre le live 
le plus fun possible pour nous. Ensuite, ça nous a un peu 
échappé. La musique a été plus forte que nous je pense.

Ce qui m’impressionne, c'est votre artwork. Vous avez 
un univers visuel très marqué.
Ben : Nous travaillons avec deux personnes. Le premier 
fut un de nos ami, qui est également tatoueur et qui 
s'appelle Harry Robbins. Il a dessiné sur notre musique, 
ce qu'il imaginait en nous écoutant. Il a fait des trucs 
géniaux qui se sont retrouvés sur nos singles. L'artwork 
de l'album a été fait par un gars qui s'appelle Dan 
Hillier. Nous l'avons littéralement trouvé sur Google.
Michael : On est tombés amoureux de son travail et 
nous l'avons rencontré. On a les mêmes visions. Cette 
image était destinée à être sur notre album.

L'Angleterre, et spécifiquement Brighton, est un bon 
endroit pour commencer la musique ?
Oui, c'est très fertile. Il y a des groupes incroyables, 
comme Tigercub, The Exit, Blood Red Shoes, un petit 

inconnu du nom de Fatboy Slim. C'est un endroit 
assez bizarre, il y a beaucoup de styles musicaux qui 
émergent. Tu devrais vraiment y aller.
Ben : Tout le monde en Angleterre veut être une popstar. 
X-Factor est hyper connu, ça vend du rêve aux gens.

Vous avez commencé votre groupe en regardant 
X-Factor ?
Tout à fait ! L'audition de Mike nous a faits nous rendre 
compte que c'était cool, mais qu'il fallait faire mieux ! Je 
l'ai rencontré dans la file d'attente. Nous nous sommes 
rencontrés et avons jammé ensemble. D'ailleurs, on a 
toujours l'autographe de Simon Cowell [rires]. ❚ [LN]
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Leurs informations ont 
été complétées par une 
correspondance mail avec Dam.

Quel est ton rôle au sein de l'Usine ?
Dam : Je suis arrivé en juillet 1989 à l'ouverture, 
pour donner des coups de mains à PTR (service 
d'ordre, sonorisateur). Puis à État d'Urgence 

pour le Kab 
( p e r m a n e n t , 
Dj résident et 
sonorisateur) j'ai 
parcouru à peu 
près toutes les 
assoc' de l'Usine 
pendant ses 25 
ans avec une 
polyvalence à 

300 % dans pratiquement tous les domaines 
passant de cuistot à électricien, nettoyeur de 
chiottes à serveur de bières, ... Mais la plus grosse 
partie à été la programmation avec plus de 4000 
groupes invités, les 20 festivals Underground, 
le fanzine Info Rock, les soirées electrodark, la 
création des disco all styles comme la vache à 
lait du (fut) KAB. Là mes activités au sein de 
l'usine on été réduites au label, au shop et à  
l'organisation de show case, des diffusion et des 
bouffes à thèmes. Je produis aussi pas mal de 
groupes et projets, déjà 130 sorties avec notre 
label. Mon activité artistique reste dans la pro, 
le mix, l'enregistrement, les concerts, le dj set et 
la photographie.

Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Urgence Disk ?
Dam : Urgence Disk à été ouvert en Mars 
1990 comme lieu de distribution des musiques 
alternatives, des fanzines, t-shirts et autres 
articles liés aux mouvements qui nous 
touchent de prêt. C'est aussi devenu un nom 
de référence pour des échanges avec d'autres 
lieux internationaux où pas mal d'échanges et 
de tournées se sont créés depuis sa création. 
Après, en 1999 j'ai décidé de créer le label 
'Urgence Disk Records' au début pour mes 
projets (Fade, Artmode et BAK XIII), ensuite 
pour des groupe suisses et internationaux. Le 
fait de tout gérer fait que tout va beaucoup plus 
vite et personnellement nous n'avons eu que de 
mauvaises expériences quand on compte sur 
des distributeurs et certains crétins du monde 
de la scène musicale. Là, Urgence Disk à depuis 
3 ans passé le cap supérieur en organisant des 
événements beaucoup plus régulièrement et 
en continu, les co-productions avec d'autres 
labels, d'autres lieux et d'autres pays.

Comment expliques-tu le fait que l'Usine soit 
encore autant active et 'vivante' après 
25 ans ?
Dam : C'est logique car l'usine 
est un électron libre dans le 
domaine culturel. Je ne connais 
pas d'autre lieux ou il se passe 
autant d'activités sur une semaine, 
c'est vraiment magique et pour ça 
le genevois capricieux ne se rend 
pas toujours compte de la chance 
qu'il a. L'usine à une perfusion 
branchée non-stop où débarque 
régulièrement du sang neuf, mais 
pour qu'un lieu comme celui-ci 
continue à vivre il faut absolument 
que les dirigeants genevois 
comprennent qu'ils faut ouvrir un 
maximum d'autres espaces pour 
éviter que la culture étouffe. Sa 
diversité est ce qui lui permet de 
survivre à l'art. Dans tous les styles 
possibles, nous avons les moyens de 
devenir une capitale européenne 
culturelle car on a énormément 
d'acteurs présents pour la gérer. 
Et franchement Genève des débuts 
90's était une référence mondiale...  
❚ [PaV]

11dossiers

Dedieu, vingt-cinq ans déjà !
(suite de la page 1)

L'USINE DE GENÈVE

Vous êtes bénévoles ?
Clément : Une partie d'entre-nous est salariée. Il y 
a environ 400 personnes qui sont rémunérées par 
année. Soit en contrat fixe, soit à l’heure.
Pierandré : Ce qui fait quand même une belle offre 
d'emploi mine de rien, même si ce sont des petits 
salaires. Et puis à côté de ça, il y a des membres 
bénévoles.

Pierandré : C'est un choix qui a été fait, c'est pas 
juste qu'on veut être mal payés. C'est de l'auto-
exploitation consciente en sachant que si on se paie 
plus, on aura moins d'argent pour faire les choses.

Comment peux-tu expliquer que, les squats ayant 
fermé, l'Usine soit le dernier bastion de cette vie là ?
Barnabé : La dynamique de la vie de 
squat s'est installée sur le canton de 
Vaud depuis quelques années. Il y a 
pas mal de lieux qui ouvrent, d'autres 
qui ferment. Il y a une dynamique qu'il 
y avait autre fois à Genève, mais qui 
n'existe plus.
Pierandré : Que l'Usine soit encore 
là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est 
très fréquentée et que fermer l'Usine 
aujourd'hui c'est pas si évident 
politiquement parlant, mais je pense 
que si on se lassait et qu'on fermait de 
notre plein gré, il y en aurait 2-3 qui 
seraient contents, voilà.
Clément : Mais je pense que c'est pas 
la ville qui a créé un espace dédié aux 
cultures émergentes, c'est vraiment ce 
réseau de personnes là qui ont demandé 
ce lieu et qui l'ont obtenu. La question 
des salaires et aussi souvent débattue. 
C'est à dire, est-ce que l'Usine doit 
devenir une employeuse responsable, 
bien payer ses gens et leur permettre de 
vivre bien ou au contraire, est-ce qu'il 
faut garder cet engagement militant à 
raison de plus de 50 % de bénévolat.
Pierandré : Pour l'instant on n'a pas 

trouvé d'autre solution, à part le milliardaire qui 
pourrait nous offrir secrètement ses fonds et qui 
nous permettrait de faire les deux.
Clément : Autre chose, aussi, il existe une idée qui 
est pas nommable, mais qui tient tout ensemble. Ce 
qui est intéressant c'est que c'est pas le mémorial 
ennuyeux des 25 ans, c'est qu'on est toujours là avec 
les même enjeux et ça je trouve que c'est beau. J'y 

viens tous les jours et je me bats pour 
ça et c'est dans cet engagement que 
notre travail prend du sens.
Pierandré : Bien sur, et il y a 
aussi le fait que c'est une source 
d'apprentissage phénoménale, 
l'Usine. C'est pas une chose 
cloisonnée, malgré le fait qu'il 
y ait des espaces cloisonnés 
avec des activités particulières. 
On y apprend plein de choses 
différentes. 
Pierandré : C'est bien la preuve 
qu'il y a un état d'esprit permanent 
qui n'était pas simplement l'état 
d'esprit des gens qui ont voulu cet 
endroit, c'est ça qui est touchant 
pour moi qui suis une vieille chose. 
C'est drôle que l'on soit appelés 
nous la permanence. Il y a vraiment 
quelque chose de permanent mais 

qui est perpétuellement en mouvement.

Dans tous les cas, on vous souhaite encore 25 ans 
de plus.
Pierandré : Merci, et du pognon (rires)

Merci beaucoup.
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Philippe Henchoz / Disc-a-bracMika / La Citadelle

Mirel Wagner
When the Cellar 
Children See the 
Light of Day
Sub Pop Records
Amis dépressifs, bonjour, 

bonsoir ! Qui sait, en effet, quelle heure il sera 
au moment où vous lirez ces quelques lignes. Ce 
disque vous confortera dans l'idée que cet été 
est bel et bien le plus morne du siècle et qu'il lui 
manquait juste une B.O. appropriée. Mirel a beau 
n'avoir que vingt-trois ans, on lui en donnerait 
aisément soixante, et comme la valeur n'attend pas 
le nombre des années, il semblerait qu'elle se soit 
déjà pris des claques qui lui auront inspiré de bien 
belles chansons, de celles dont on préférerait sans 
doute ne pas comprendre les paroles. ❚
www.disc-a-brac.ch

The Erkonauts
I Did Something Bad
Artist Head Records
The Erkonauts ! Retenez bien 
ce nom car c’est probablement 
la prochaine grosse sensation 

du metal romand ! Formé de membres de Sybreed 
et Djizoes, The Erkonauts propose un metal 
complétement barré et surtout hyper original. Sorte 
de plan à trois entre Primus, Devin Townsend et 
Faith No More tout en gardant une petite touche 
personnelle, fil conducteur des neuf titres de ce 
'I Did Something Bad' absolument grandiose. 
Le travail d’enregistrement de Drop est comme 
d’habitude impeccable et n’a rien à envier aux plus 
grands producteurs. Amis du prog-punko-fusion-
metal, jetez-vous sans attendre sur ce petit bijou ! ❚
www.lacitadelle.ch

Royal Blood
Royal Blood
Warner Music

Royal Blood arrivera-t-il à redonner son titre 
de noblesse au rock ? Si cette affirmation peut 
paraître prétentieuse, plongeons-nous tout 
d'abord sur le cas du duo explosif de Brighton. 
Formé en 2012, le groupe n'a pas encore sorti son 
premier single qu'il enchaîne les dates avec Arctic 
Monkeys ou Interpol. D'un autre côté, ça remplit 
les salles à chaque date et fait un petit détour 
au Glastonbury. Preuve du succès immédiat : le 
nombre de fans sur Facebook, d'à peine 7'000 fin 
2013, est aujourd'hui de plus de 85'000 adeptes. 
L'album, quant à lui, pointe le bout de son nez 
le 22 août 2014. Qu'est-ce qui peut bien faire 
tourner la tête du public, des programmateurs 
et des médias pour un duo comme il y en a 
tant ? Et bien, Royal Blood redonne espoir. Avec 
une dizaine de titres sauvages, au mid-tempo 
ravageur et insolent, il nous donne envie de croire 
que, même si tout a déjà été fait, il reste encore 
à réinventer, à insuffler une dose de fraîcheur, 
à donner un côté primal à une musique qui se 
meurt, faute de vouloir en faire trop ou de ne 
jamais en faire assez. On plonge dans le rock 
primitif, où il n'y a rien à jeter, et en ajouter serait 
de mauvais goût. Hail to the King ! ❚ [LN]
www.royalbloodband.com

LE disque DU MOIS

LA sélection DES DISQUAIRES

Amplifier
Mystoria
QAQ2 Records

Le truc chouette avec 
Amplifier c'est qu'on ne 

sait jamais à quoi s'attendre. Ces dernières années, 
ils ont mis un soin particulier à fureter où bon leur 
semblait. Rock prog 70's ou plus moderne et direct, 
finalement ce qui compte c'est la musique. Après un 
remaniement de line-up fructueux (Steve Durose, 
ex-Oceansize) et un 'Echo Street', plus léger et prog 
justement, nous voici plongé dans ce 'Mystoria' où les 
riffs sont les maîtres du jeu, les choeurs pas en reste 
et dans lequel un 'Cat's Cradle', récréation joyeuse, 
s'incruste parfaitement. 'Mystoria' est un instantané 
de tout ce que le groupe sait faire. Comme si chaque 
idée prenait sa place naturellement avec une cohésion 
totale.On sent le plaisir pris à composer des morceaux 
nets et efficaces qui ne dépassent pas les six minutes, 
mais d'une belle richesse. ❚ [JM]
www.amplifierband.com

Four Year Strong
Go Down In History
Pure Noise Records

Trois ans après le fameux 
'Enemy of the World', suivi 

peu de temps après par une grosse déception, 
c'est donc par un EP que nous reviennent les 
barbus de Four Year Strong. Si les quatre avaient 
évoqué un changement de style volontaire avec 
la dernière galette, les fans n'ayant pas suivi, 
les FYS sont revenus pour ce nouvel effort 
aux fondamentaux du groupe. Ça file vite, les 
refrains sont ultra millimétrés, les mélodies 
sont imparables, les break ultra connus. C'est 
bien, en quelque sorte, la force et la faiblesse 
de l'EP tant des titres comme 'Living Proof of 
a Stubborn Youth' n'auraient pas juré dans la 
playlist d''Enemy of the World'. ❚ [AG]

fouryearstrongmusic.com

Karma To Burn
Arch Stanton
Deepdive Records

Sacré gaillard que Will 
Mecum, un rugueux 

troubadour S.D.F. qui n’aurait pas démérité dans un 
second rôle dans 'Sons of Anarchy'. Son truc à lui, c’est 
de fouler les scènes des clubs du monde entier, puis 
d’emmancher sa Les Paul pour riffer à mort. Peut-être 
est-il le pendant rock de David Allan Coe, vieille gloire 
de la country, qu’il admire pour son authenticité. 
Flanqué de Rob Halkett (bassiste chez The Exploited) 
et Evan Devine derrière les fûts, Mecum livre un 
sixième compact enregistré à… Bienne ! Chez celui 
qui est également devenu leur manager et leur homme 
à tout faire : Jessi Brustolin, guitariste surdoué des 
Treekillaz seelandais. Ceux qui n’ont encore jamais 
ouï les riffs hypnotiques et psyché du gang à Mecum 
feraient mieux d’y prêter l’oreille. C’est lourd, mais 
jamais méchant. ❚ [PV]
www.k2burn.net

Kill It Kid
You Owe Nothing
Warner Music

Nom de djeu ! Le rock 
n'est pas mort alors ! Au-

delà du groove, au-delà d'une rythmique, au-delà 
des notes, Kill It Kid (from Bath, baby !) nous 
sert l'album que nos oreilles fatiguées attendaient 
toutes. À l'image du premier clip 'I'll be the First' 
qui nous flanquait une sacrée claque, ce troisième 
opus, intitulé négligemment 'You Owe Nothing' 
('Tu ne dois rien') est un véritable rafraîchissement. 
À l'image également du second clip 'Caroline', on 
alterne entre les morceaux rythmés et romantiques. 
Au-delà de 'You Owe Nothing', Kill It Kid nous 
fait l'amour. En deux fois. Comme si c'était la 
première et la dernière fois que nous aurons droit à 
une étreinte charnelle si passionnelle. Et les douze 
titres, trop courts, nous donnent envie de dire 'On 
recommence ?' ❚ [LN]
www.killitkid.com

Will Kimbrough
Sideshow Love
Daphne Records

'Sideshow Love' est un 
kaléidoscope reprenant 

toutes les facettes possibles de l'amour. Un amour 
apparemment impossible dans le morceau éponyme, 
un amour aveugle et douloureux dans 'Has Anybody 
seen my Heart', un amour qui semble alors évident 
dans 'I can Count on you' ainsi que d'autres, mais je ne 
vous gâche pas le plaisir. Le tout est conté par la voix 
formidable de Will Kimbrough, accompagné parfois 
de Lisa Oliver Gray. Les mélodies sont reposantes 
et prennent aux tripes, tout comme les harmonies 
vocales. Le violoncelle et le bottleneck pénètrent 
l'âme et les pieds se mettent à battre la mesure tels 
les bluesmen d'antan. Le lien entre la musique et les 
paroles est très bien construit et chaque mot prononcé 
nous fait vibrer le coeur. Un album qui en fera voyager 
plus d'un… ❚ [PaV]
www.willkimbrough.com

Sons of morpheus
Sons of morpheus
Deepdive Records

Le premier album de ce 
trio détonant va faire du 

bruit, c'est garanti ! La phrase précédente n'a pas 
été écrite pour la rime. Les fils de Morphée ont su 
mêler des riffs venant d'outre-tombe à un groove 
incroyablement prenant. Le talent de ces trois 
musiciens coule dans vos oreilles, les remplissant de 
notes à la fois relaxantes et dévastatrices. La qualité 
d'enregistrement est irréprochable et l'absence 
d'autotune rend la voix du chanteur, parfois à la 
limite de la justesse, authentique. Les solos de guitare 
n'ont absolument rien à envier à ceux écrits par les 
plus grands guitaristes du monde et les variations 
d'intensité sont très bien gérées. Tout semble 
indiquer qu'un des membres du groupe a mis la main 
sur le fameux plectre de la destinée… ❚ [PVi]
www.sonsofmorpheus.com

Fu Manchu
Gigantoid
At The Dojo Records

Vingt ans déjà que ces 
Californiens nous livrent 

des albums d’un stoner rock immaculé. Avec leur 
onzième opus, 'Gigantoid', ils nous emmènent loin 
dans l’espace. Si la bande à Scott Hill nous a habitués 
à des morceaux dédiés à la gloire des gros bolides, 
cette fois-ci l’inspiration vient de la science-fiction. Le 
groupe ose même quelques excursions vers le space 
rock ('The Last Question'). En son temps, Hawkwind 
n’aurait pas renié la pochette de l’album. Néanmoins, 
que les fans se rassurent, Fu Manchu reste fidèle à 
son hard rock sous influence punk (ou vice versa). 
Par les guitares fuzz et les riffs néanderthaliens 
soutenus par une section rythmique monolithique, 
le groupe marque un retour réussi. Cet album 
brillant ravira tous les aficionados et il est garanti  
100 % Elton John-free... ❚ [KL]
www.fu-manchu.com

John Garcia
John Garcia
Napalm Records

Un prénom et un nom pour 
un titre. Difficile de faire plus 

simple. Un titre pourtant qui en dit long sur la démarche 
du bonhomme. Une façon de dire à l'auditeur : 'ce 
disque me ressemble'. Musicien sans concession, 
créateur de fausses pistes, initiateur de projets, celui qui 
fut le mentor de Kyuss poursuit sa quête du son ultime, 
avec toujours cette voix à la fois hargneuse et fébrile, 
ces riffs qui viennent vous hanter, ce tempo faussement 
lent qui vous happe. John Garcia s’amuse à nous 
égarer : ici une reprise d’un obscur combo ('Rolling 
Stoned'), là un doux arpège ('Her Bullets Energy'), ici 
un hommage au Noir Sabbat ('Confusion'), là quelques 
clins d’œil à Kyuss ('5000 Miles'). Le tout emballé dans 
un somptueux package ésotérique, tête de bouc en 
filigrane. De la belle ouvrage ! ❚ [PV]
www.facebook.com/ 
JohnGarciaOfficial
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Uriah Heep
Outsider
Frontiers Records

Encore un album de vieux 
has-been ayant eu leur 
époque de gloire… a long 

(long) time ago. Quand un groupe ne joue sur 
scène que des titres ayant fait leur apogée il y a 
plus de trente ans, tout est dit. La chanson phare, 
'Outsider', rappelle vaguement ce que Uriah 
Heep savait écrire à l’époque. Curieusement, cela 
ressemble à Circle II Circle, on dirait presque Zak 
au micro, raison de l’excellence du titre. Mick 
Box, seul rescapé de la formation originale (qui a 
souvent changé), a toujours son même jeu de guitare 
unique et extraordinaire, mais cela n’a jamais suffi 
à remplacer le génie de Ken Hensley, ni la voix 
de Dave Byron (R.I.P.). Les fameux chœurs sont 
absents, plus de voix hautes non plus, personne ne 
reconnaîtra Uriah Heep dans cet album plat et sans 
aucun relief. ❚ [JB]
www.uriah-heep.com

Adrenaline Rush
Adrenaline Rush
Frontiers Records

Vous prenez Mötley Crüe 
et les Spice Girls, vous les 

mettez dans une essoreuse à salade et paf... ça donne 
Adrenaline Rush ! Ce groupe produit un concentré 
de punch allié à une voix pop qui se concrétisent 
avec des lignes mélodiques assez simples, mais 
qui restent en tête. La qualité d'enregistrement 
est très bonne, tout est dans les temps, les voix se 
mêlent parfaitement. L'aspect pop est cassé par des 
morceaux un peu plus travaillés tels que 'Playin' 
to Win' ou 'Oh Yeah !' (pour les paroles, on 
repassera, c'est du rock pur et dur) et par les solos 
démentiels de Ludvig Turner, également guitariste 
de Reach. Cependant, Adrenaline Rush a tendance 
à s'inscrire dans la vague du hard rock populaire, 
descendant de groupes tels que Alyson Avenue  
ou Halestorm… ❚ [PVi]
www.adrenalinerush.se
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Crucified Barbara
In the Red
Despotz Records

J'attendais avec impatience 
ce quatrième album des 

quatre Suèdoises de Crucified Barbara. Étant 
une grande fan, je n'arrivais pas à savoir si j'en 
suis déçue ou ravie. J'ai tout d'abord été un peu 
déçue de l'album en lui-même, car il y a très peu 
de variations au niveau du style des chansons. Il 
reste un gros bloc comparé aux précédents qui 
comportaient tous une ballade etc. Pour autant, en 
prenant chacune des chansons individuellement on 
a de petits bijoux à chaque morceau. Des guitares 
plus lourdes, on rentre dans un vrai hard rock qui 
devient brutal et ça fait bien plaisir de les voir se 
tourner de la sorte. Je reste un peu mitigée, mais 
'In the Red' reste un très bon album que les fans 
apprécieront sans doute ! ❚ [CK]

crucifiedbarbara.com

DZ Deathrays
Black Rat
I Oh You Records
Ça sent la jeunesse 
délinquante à plein nez, 
les gobelets en plastique 

rouge, les escapades nocturnes et les fêtes de 
teenager près d’une piscine. Le duo australien DZ 
Deathrays porte à merveille ses origines de 'groupe 
pour les houseparties', ayant commencé ainsi avant 
de s’émanciper telle une véritable formation, loin 
du garage qui sent l’huile de moteur. 'Black Rat', 
deuxième album, se lance dans les enceintes dès 
21h afin de commencer une soirée entre potes qui 
sera dès lors bien arrosée. Les enfants illégitimes 
des Blood Red Shoes et des Bass Drum Of Death 
nous donnent envie d’embarquer notre skate et 
de parcourir les ruelles désertes à trois heures 
du matin, une odeur de cigarette imprégnée 
négligemment sur nos doigts. On a seize ans. 
Demain attendra. ❚ [LN]
www.dzdeathrays.com

Judas Priest
Redeemer of Souls
Columbia Records
Six ans après le 
gargantuesque essai 
autour de l’histoire de 

Nostradamus, la bande de Rob Halford offre sur 
ce dix-septième album l’occasion à son nouveau 
gratteux, Richie Faulkner, de se faire les dents. Et 
il faut l’admettre, après le lyrisme et les envolées 
synthétiques de cet opus, il était temps pour le 
combo de laisser les guitares reprendre la seule 
place qui leur convient : le devant de la scène. 
Las, si l’énergie est au rendez-vous (seul le bluesy 
'Crossfire' levant un peu le pied), si les ambiances 
sont sombres à souhait, le metal old school, si la 
voix d’Halford tient parfaitement la route, une 
production un peu pâteuse donne à ces treize titres 
un côté bouillie peu digeste. Est-ce que ce serait, 
comme l’annonce le titre clôturant l’album, le 
'début de la fin' ? ❚ [YP]
www.judaspriest.com

Blues Pills
Blues Pills
Nuclear Blast Records

Véritable phénomène booké à 
des festivals aussi prestigieux 

que le Roadburn ou le Montreux Jazz avant même la 
sortie de leur premier album, celui-ci arrive enfin, 
confirmant le talent évoqué sur leurs deux EP's. 
On a toujours droit à du blues rock couillu, de celui 
qui portait les germes du hard rock dans les années 
soixante. Tout chez Blues Pills renvoie à cette période, 
du grain rétro de leur son aux envolées psychédéliques 
des guitares, admirablement maîtrisées. Classique 
et old school, il se distingue de Kadavar et autres 
Graveyard par la voix féminine, mûre et chaude, à 
mi-chemin entre Janis Joplin et Robert Plant. Ceci 
dit, en découvrant l'excellente 'Ain't No Change', 
rappelant avec goût ZZ Top, on regrette un peu la 
faible proportion de contenu inédit – tout juste la 
moitié des titres. ❚ [LoR]
www.bluespills.com

Peter Pan 
Speedrock
Buckle up  
and shove it !
SPV Records

Certains groupes ont le don de se trouver un nom 
impeccable. L’alliance parfaite entre l’urgence et la 
jeunesse éternelle. La définition même du rock’n roll. 
Depuis dix-huit ans, le trio d’Eindhoven s’efforce de 
respecter cette loi immuable. À l’instar du single 'Get 
you High', l'album est un condensé de spontanéité, 
d’adrénaline et de virilité. Enregistrés dans leur propre 
studio, les morceaux fusent comme des dragsters lancés 
à pleine vitesse. Pour ne rien gâcher, le groupe s’offre des 
versions furieuses de 'New Rose' des Damned et de 'Heart 
full of Soul' des mythiques Yardbirds. Malgré quelques 
morceaux mélodiques, l’album reste une célébration d’un 
rock direct et énergique. Les PPSR honorent encore une 
fois leur réputation de hardest working rock & roll band 
from the Netherlands ! ❚ [KL]
www.peterpanspeedrock.nl

Hellyeah
Blood for Blood
Eleven Seven Music
Faut-il encore présenter 
le supergroupe emmené 
depuis quelques années 

par les charismatiques Chad Gray et Vinnie 
Paul ? Qu’attendre d’un groupe où tout est réuni 
humainement et qualitativement pour vous mettre 
une claque en règle ? Des morceaux plus lourds, 
plus pachydermiques que sur l’opus précédent, 
une touche plus heavy, des textes plus aboutis, plus 
philosophiques. Si on pouvait encore ressentir le 
fantôme Darrell planer sur la musique du groupe, on 
peut dire que Tribet l’a totalement éclipsé. Ce qui est 
bien, c’est le contraste apporté par 'Moth', 'Hush' et 
'Black December' ; de chouettes bouffées d’oxygène 
au milieu de cette déferlante de décibels. Quand on 
est un supergroupe, on a une super pochette d’album, 
créée par le plus grand tatoueur du monde du metal, Paul 
Booth. Vivement la tournée ! ❚ [FG]
www.hellyeahband.com
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Mark Lanegan Band
No Bells on Sunday
Heavenly Recordings

Histoire d'égayer notre 
rentrée 2014, le ténébreux 

Mark nous offre deux galettes dont cette mise en 
bouche EP'esque nommée 'No Bells on Sunday'. 
Après le succulent 'Blues Funeral', le chanteur à la 
voix fumée se paye une parenthèse plus électronique. 
Celui qui respire le blues par tous les pores de sa peau 
tire étonnament bien son épingle du jeu lorsqu'il 
s'agit de rajouter des éléments plus modernes à sa 
musique. Preuve en est encore cet onctueux 'Dry 
Iced' ou ce plus 'trip hopesque' 'Smokestack Magic'. 
C'est vrai que le bougre a participé à tellement de 
projets qu'il en a sans doute retiré quelques savoureux 
souvenirs. De Unkle à QOTSA, sa palette est colorée 
et ce court, mais superbe 'No Bells on Sunday' 
fera intelligemment patienter les fans en attendant 
l'album, 'Phantom Radio'. ❚ [JM]
marklanegan.com

Alice Cooper
Welcome to his 
Nightmare / DVD
Eagle Vision Records
Documentaire retraçant aussi les 
débuts de Vincent Furnier, avant 
qu’il ne forme Alice Cooper, 

le groupe, puis devienne lui-même le personnage, 
pouvant tout faire sur scène. Epoque provoc, choquer 
les parents… quoi donc de mieux que de décapiter 
des poupées sur scène, avoir un boa autour du cou, 
se faire pendre, ou guillotiner ? Génial inventeur du 
rock théâtral, il essayait d’aller toujours plus loin, de 
repousser toutes les limites. Archives remastérisées (son 
nickel), Vince parle de sa carrière, de sa vie, et surtout, 
ne cache pas que le personnage d’Alice Cooper a fini par 
prendre possession de lui, comme un Mr Hyde, au point 
qu’il en a perdu la raison et a dû être interné. Quelques 
années noires, et retour au premier rang. Grandiose, 
indispensable. ❚ [JB]
www.alicecooper.com



swiss made dans les bacs
Dirty Sound Magnet
The Bloop
Autoproduction

Vingt-deux minutes, six 
morceaux dont un de pur 

remplissage acoustique, c'est un peu court pour 
le terme 'album', jeunes hommes ! La brièveté est 
heureusement de justesse rattrapée par la qualité, 
car leur rock rétro, aux relents bluesy, sait se montrer 
convaincant. Quand il le veut. En effet, l'album est 
quasiment soutenu par le seul titre d'ouverture 
'Chocolate Woman', d'une efficacité insoutenable. 
Pour le reste, ce 'The Bloop' souffre d'une baisse de 
niveau à l'inspiration bancale ('Pagan Hill') et de 
redite avec leur premier EP ('21st Century Witch'). 
Autant dire qu'on en reste méchamment sur sa faim au 
bout de ces courtes vingt minutes, surtout après une 
mise en bouche savoureuse. Prochain objectif : plus 
de contenu, plus de femmes, plus de chocolat, plus de 
'Chocolate Woman' quoi ! ❚ [LoR]
www.dirtysoundmagnet.com

Eluveitie
Origins
Nuclear Blast Records

'Origins', ce nouvel opus des 
Suisses d'Eluveitie, s'intègre 

dans une évolution certaine du groupe pour quelque 
chose d'encore plus poussé, encore plus technique 
et travaillé. Il est plus violent, le chant de Chrigel 
est plus profond, les influences black sont plus 
fortes, et surtout Anna prend une dimension vocale 
non négligeable dans cet album ce qui ravira les 
oreilles sensibles à la beauté de sa voix. À déplorer, 
le côté mélodique qui s'est un peu perdu à travers ce 
disque qui reste pour autant bien sûr du bon folk, 
notamment grâce à l'intro ainsi que les deux autres 
pistes parlées racontant légendes et mythes : une 
petite surprise au début, mais qui donne clairement 
un charme nouveau et inattendu pour en faire un 
album qui dépasse le juste 'bon'. À écouter donc 
sans modération ! ❚ [CK]
eluveitie.ch

The Revox
Lazy Sunshine
Autoproduction
Flower power 
motherfuckers ! Avec The 
Revox, on nage en plein 

garage 60’s, on surnage au-dessus des riffs et on se 
noie dans les décibels. Deuxième album du groupe, 
celui-ci est la confirmation d’un rock sans chichi, 
bruyant et sale, mais aussi très dansant, tirant ses 
racines autant chez les Doors que les Rolling Stones 
en y ajoutant un côté punk sauvage qui rend le tout 
bien agressif. L’exemple le plus frappant serait la 
pièce maîtresse de l’album, le titre éponyme, avec 
son intro calme et son puissant climax électrique qui 
laisse soufflé, avant de redescendre tranquillement 
de ce trip d’acide musical. Surf aussi, punk donc, 
psyché sûrement, The Revox nous balance ici un 
excellent condensé d’une période paradoxalement 
révolue, mais encore bien présente dans nos têtes et 
sur nos platines. ❚ [MHR]
therevox.bandcamp.com

Vuyvr
Incinerated Gods
Throatruiner Records
Un an après leur premier 
album, ce projet de black 
metal porté par des 

membres de Impure Wilhelmina et Rorcal refait 
parler de lui avec un EP. Surprise, le groupe adopte 
cette fois une approche black metal beaucoup 
plus affirmée que sur leur effort précédent, ce 
dernier plutôt bâtard insolent de hardcore et de 
metal noir. De quoi satisfaire les nostalgiques, 
d'ordinaire les premiers à râler, mais les assoiffés 
de neuf seront également rassasiés par l'attrait de 
Vuyvr pour la dissonance, particulièrement sensible 
dans les transitions. Surpris par le dernier titre 
de l'EP, 'Devoured', qui relève d'un traditionnel 
contrastant avec la brutalité froide caractérisant 
leurs autres morceaux, et on se demande avec 
avidité ce que le groupe nous réserve pour l'avenir.  
Groupe à surveiller ! ❚ [LoR]
www.vuyvr.bandcamp.com

Forks
Forks
Willow Waves Records

Brûlant ! Ô combien brûlant, 
ce premier skeud de Forks, 

combo fraîchement né à Vevey, mais qui a déjà fait 
ses armes en live avant de nous offrir ceci. Brûlant 
parce que ces titres invoquent inévitablement un 
sableux désert dans notre subconscient. Brûlant 
parce que la voix de Valérie Ciriolo vous envoûte 
inexorablement : 'You’re so vicious' qu’elle scande 
sur 'Snake', véritable perle groovy qui se meut 
tel le serpent à sonnette. À ce titre, 'Ayahuasca' 
délivre, pendant une dizaine de minutes, un trip 
complètement barré, proche du rite chamanique, 
tandis que 'Since I’ve been Confused' apporte un 
petit côté bluesy crasseux. Enfin, 'Hannah' et 'Lost 
Control' nous envoient directement cette fois dans 
un trip spatial. Avec Forks, c’est le voyage qui compte, 
pas la destination ! ❚ [MHR]
forksmusic.ch

Hell’s Kitchen
Red Hot Land
Moi J’Connais 
Records

Le trio genevois s’illustre 
encore une fois avec son blues diabolique ! Que les 
Hell’s Kitchen étaient tombés dans la marmite du 
diable, il y a fort longtemps, nous le savions déjà. 
Que leur griffe est immédiatement identifiable, 
aussi. Mais qu’ils nous surprendraient autant après 
tant d’années de bons et loyaux services n’était 
pas gagné d’avance. Les bougres tiennent le pari 
de rester fidèles à un style qui fait leur singularité, 
tout en flirtant avec un registre plus mélodieux et 
clairement plus accessible. Leur blues infernal se 
fait plus caressant, avec des nuances rock a billy 
('Let go Cat, go'). mariant blues New-Oleans et rock 
en roll avec bonheur ('Since I was a Child'), avec en 
prime un peu d’exotisme et des accents 50's. Le son 
exquis des insoumis ! ❚ [RC]
www.darksite.ch/hells-kitchen

Worry Blast
Break Out  
From Hell
Chamosound Records

AC/DC, Airbourne, vous 
voyez le genre. Du hard rock direct, percutant, 
cherchant l'efficacité en évitant de dériver. Pas 
d'originalité à l'horizon, mais c'est bien un genre où 
on n’en demande pas, on a juste envie que ça chie. Ça 
tombe bien, les gaillards ont un sale sens du riffing, 
et ce 'Break out from Hell' ne souffre de quasiment 
aucun temps mort. Moins mollasson que des Shakra et 
autres Gotthard, ils évitent avec sagesse la case-piège 
'ballade à minettes', et c'est bien lorsqu'ils osent monter 
le tempo qu'ils se montrent le plus convaincants. La 
voix, rugueuse et avare en mélodies, sera peut-être une 
des tares les plus sensibles de l'album, aux côtés d'un 
léger manque de variété qui épuise l'auditeur passée la 
dizaine de morceaux. Mais les amateurs du genre en 
redemanderont. ❚ [LoR]
www.worryblast.ch

Xy
Sedunum
Galactical Records

Xy nous propose une 
musique dans l'esprit 

d'une B.O. Au fur et à mesure qu'avance l'album, 
nous plongeons dans un univers cinématographique. 
Chaque chanson illustre une séquence héroïque 
de combat, de gladiateur ou autre. Les mélodies 
sont accrocheuses, les rythmes ont une approche 
quasi militaire, souvent joués à la caisse claire. Les 
voix ont plus à voir avec des chants lyriques que 
rock tout en restant bien puissantes ou planantes. 
Toutes les pièces musicales ont été enregistrées avec 
l'orchestre philarmonique de Prague, ce qui renforce 
la puissance et le côté grandiloquent. Seul bémol, une 
impression de déjà écouté. Si vous cherchez de grosse 
guitares ou des voix écorchées, passez votre chemin. 
Mais si vous voulez voyager dans une autre époque, alors 
vous êtes sur la bonne route ! ❚ [YN]
www.samael.info
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